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La formation à 

France Alzheimer Savoie 

  

Un organisme de formation créé 

en 2013.  

Plus de 300 professionnels 

formés. 
Fidélisation   des établissements 

ayant fait appel à notre 

organisme de formation. 

Nos objectifs sont : 

D’optimiser la prise en soins. 

De modifier le regard sur la maladie et 

sur la personne malade. 

De tisser une relation de confiance 

entre les professionnels et les familles. 

De favoriser un mieux-être chez le 

soignant. 

 

Nos intervenants psychologues et 

psychomotriciens qualifiés et experts en 

gériatrie exercent auprès de personnes 

malades dans différentes structures depuis 

de nombreuses années. Ces professionnels 

sont tous dans un processus continu de 

formation de formateurs. 

Ils partagent des modules modélisés et 

répondant aux besoins de terrain. 

Durant toute la formation, l’intervenant 

s’adapte en continu aux profils et attentes 

des participants. 

Nos animations s’actualisent à travers des 

outils et techniques pédagogiques tels que 

mises en situation, partage d’expériences, 

jeux de rôles, méthodes démonstratives et 

interrogatives. 

Deux modalités de formations au choix : en 

INTER ou en INTRA. 

 

 

La démarche qualité : 

Notre organisme de formation est référencé Datadock. Aussi en tant qu’acheteur de formation vous serez, en 

faisant appel à notre organisme, en mesure de demander une prise en charge de la part de votre OCPO. Nous 

faisons régulièrement évoluer nos procédures en recherchant à vous apporter toujours plus de qualité dans les 

prestations afin de garantir à vos salariés une réelle montée en compétences. 

L’association France Alzheimer 73 est labellisée par la branche professionnelle des salariés du particulier 

employeur sur le département de la Savoie et est accompagnée par IPERIA L’INSTITUT* dans cette démarche. 

*se référer à la p.22 du catalogue 
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LA DYNAMIQUE DE FORMATION DE L’ASSOCIATION 

 

Organisme de formation agréé et certifié, l’association France Alzheimer Savoie met en place une 

dynamique de formation axée sur les quatre principes forts ci-dessous. 

 

1er principe : des objectifs de formation clairement définis  

Les stagiaires et leur employeur doivent savoir précisément les objectifs poursuivis par la formation 

proposée afin de s’engager sur des bases claires. 

Le catalogue annuel des formations et les devis spécifiques de l’association s’attachent à définir 

précisément les objectifs poursuivis. 

 

2ème principe : des formations visant l’amélioration concrète des pratiques professionnelles  

La formation visant des professionnels de santé et ayant pour vocation d’améliorer les pratiques 

professionnelles, l’association se donne pour principe de partir de l’expérience pratique des 

formateurs et des stagiaires pour conduire le processus de formation de façon à ce qu’il soit le plus 

opérationnel possible à l’issue de la formation.  

L’important dans la formation est ce qu’il va rester de la formation une fois celle-ci terminée et ce qui 

va être intégré dans les pratiques professionnelles des stagiaires pour les améliorer. 

 

3ème principe : une volonté forte d’évaluer les acquisitions et les améliorations de compétences 

L’association s’efforce d’évaluer objectivement les compétences des stagiaires avant la formation et 

d’identifier les compétences acquises à l’issue de la formation, avec des outils pratiques 

(questionnaires…). Il s’agit d’une évaluation « à chaud », immédiatement en fin de formation et 

avant mise en pratique sur le terrain. 

Les stagiaires évaluent ensuite, avec leur employeur, la mise en pratique des compétences acquises 

dans leurs pratiques professionnelles. Il s’agit d’une évaluation « à froid », à distance de la fin de la 

formation (2 à 3 mois) et après mise en pratique sur le terrain. L’association demande aux stagiaires 

un retour sur cette évaluation à distance. 

 

4ème principe : un engagement à mesurer la satisfaction des stagiaires et mettre en place une 

dynamique d’amélioration continue 

L’association demande aux stagiaires leur satisfaction par rapport à la formation suivie. Un 

questionnaire est rempli par les stagiaires en fin de formation et remis aux formateurs de 

l’association. 

L’association analyse ces questionnaires de satisfaction et apporte les améliorations nécessaires sur 

les différents points de la formation (accueil, conditions matérielles, contenu pédagogique, 

méthodes…). Un plan annuel d’amélioration est défini pour formaliser les actions d’amélioration 

poursuivies. 
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NOTRE OFFRE DE FORMATION 

 

Accompagner à domicile ou en établissement les personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées…………………………………  Pages 8/9 

Animer des activités thérapeutiques et/ou de loisirs………………………..   Page 10 

Accompagner en établissement…………………………………………………....... Page 11 

Accompagner à domicile………………………………………………………………….    Page 12 

Optimiser la relation aux familles…………………………………………………. ..   Page 13 

Connaître et reconnaître les maladies apparentées………………………….   Page 14      

Accompagner la personne malade jeune…………………………………………   Page 15 
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NOS FORMATS PEDAGOGIQUES : 

Les formations en INTER : Un projet de formation individualisé pour former un nombre réduit 

de salariés ou si vous avez un projet individuel de formation (demandeur d’emploi, 

reconversion professionnelle…). 

Les formations en INTRA : Une formation sur mesure sur site professionnel organisée au sein 

de votre structure. Nous vous proposons un tarif compétitif pour l’ensemble des personnes à 

former. 

Les formations à distance : La majorité de nos formations sont transposables en classe 

virtuelle mais en vue de maintenir une bonne attention et une dynamique de groupe un 

aménagement de durée et du nombre de participants est appliqué. Formation répartie en 

demi-journée de 3h et 8 participants maximum. 

Nombre de stagiaires : de 5 à 12 participants. 

Modalités d’évaluation :  

Evaluation pratique et théorique des acquis tout au long de la formation. 

Evaluation de satisfaction à chaud et à froid. 

Modalités d’accès des personnes en situation de handicap : les locaux mis à notre disposition 

permettent l’accès à des personnes à mobilité réduite. Nos formations professionnelles sont 

accessibles aux personnes présentant une déficience auditive ou visuelle. Le handicap sera 

signalé lors de la pré-inscription pour définir les modalités d’adaptation de la formation aux 

besoins de la personne accueillie en formation.  

Délais d’accès à la formation : De 1 à 6 mois avec inscription définitive à la suite d’un échange 

avec un chargé de formation. 
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NOS FORMATIONS EN INTER PROGRAMMEES pour 2021 : 

*Accompagner à domicile ou en établissement les personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou de maladies apparentées. 

Lieu : Bassin chambérien. 

5 jours : les 13+14 Octobre 2021 et 10+17+18 Novembre 2021 

 

*Animer des activités thérapeutiques et/ou de loisirs.                                    

Lieu : Bassin chambérien. 

3 jours : les 2 et 8+9 Décembre 2021 

 

NOS FORMATIONS A LA CARTE : en INTER et en INTRA : 

 Modules de base sur 2 jours : 

*Accompagner en établissement.                         

 *Accompagner à domicile. 

 

Formations spécifiques sur 2 jours : 

A noter que ces formations spécifiques nécessitent obligatoirement des prérequis c’est-à-dire 

le suivi au préalable d’un module de base. 

*Optimiser la relation aux familles. (2 jours) 

*Connaître et reconnaitre les maladies apparentées. (2 jours) 

*Accompagner la personne malade jeune. (2 jours) 
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Notre préoccupation face à l’actualité de l’épidémie COVID-19 

Dans le contexte actuel, le protocole sanitaire mis en place par F.A Savoie est envoyé systématiquement aux 

stagiaires. Il est bien entendu susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de l’épidémie. Parce que  

France Alzheimer Savoie s’adapte à la crise sanitaire que nous traversons, nous sommes en mesure de 

proposer la quasi-intégralité de nos formations exclusivement à distance au format de classe virtuelle. En 

fonction de l’évolution de la situation sanitaire, un basculement des formations en présentiel vers un format à 

distance pourra être proposé. 
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Accompagner à domicile ou en établissement les personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées 
 

5 jours/35 heures    775 € net de taxe/participant. 

Réalisée en présentiel sur le bassin chambérien. 

Les 13+14 Octobre 2021 et 10+17+18 Novembre 2021 

 

En INTER /Pas de prérequis/Public =tout professionnel intervenant auprès des personnes malades Alzheimer 

ou apparentées, à domicile ou en établissement. 

Qualification du formateur : psychologue clinicien ou neuropsychologue (4 jours) et psychomotricien (1 jour). 

Méthodes pédagogiques : Alternance d’exposés, réflexions, exercices et mises en situation à partir des 

situations professionnelles rencontrées par les stagiaires.  

 

Compétence visée :  

Prendre en soin dans sa globalité la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 

apparentée à domicile ou en établissement. 

 

Objectifs pédagogiques : 

*Utiliser les connaissances théoriques et pratiques sur les maladies neuro-évolutives.  

*Adapter l’accompagnement en fonction des différents moments du quotidien. 

*S’ajuster aux éprouvés de la personne malade. 

*Optimiser la relation par la communication non verbale. 

*Etablir une relation de confiance et de partenariat avec la famille. 

 

Contenu : 

 *la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées : 

-du vieillissement normal au vieillissement pathologique : processus des lésions cérébrales, épidémiologie, 

connaissances actualisées. 

-la cognition et ses altérations dans la progression de la maladie. 
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-les différentes maladies apparentées. 

*l’accompagnement au quotidien des troubles cognitifs et psycho-comportementaux : 

- troubles cognitifs vécus par la personne malade. 

- Lecture, analyse et mise en sens des manifestations psycho-comportementales. 

-communication, savoir-être et ajustement aux difficultés de la personne au quotidien. 

*approche non verbale : 

-altération du schéma corporel et de l’enveloppe corporelle, 

-techniques pour apaiser l’agitation et l’angoisse et pour réconforter, 

-soins de nursing comme soins relationnels. 

*l’animation et les activités possibles : 

-un temps de soin à part entière. 

*les relations avec les proches : 

-témoignage : écoute, échange et réflexion avec un proche aidant,  

-comprendre les bouleversements au sein de la famille, 

-une relation de confiance et de partenariat à co-construire. 

Modalités d’évaluation : 

En fin de formation, le formateur réalisera une évaluation individuelle des acquis de la formation à partir de 

plusieurs outils (questionnaire type QCM, mises en situation, …).  

 

 

 

Contact à FA 73 :  

Pascale LAURENT                                                                                                                                                                                                                                             

11, avenue de Bassens - 73000 BASSENS                                                                                                                                                                                                                                                     

Tél : 04 79 60 31 48                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mail : francealzheimer.savoie@orange.fr  
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Animer des activités thérapeutiques et/ou de loisirs 
 

3 jours/21 heures     500 € net de taxe/participant. 

Réalisée en présentiel sur le bassin chambérien. Les 2 et 8 + 9 Décembre 2021 

En INTER / Pas de prérequis/Public =tout professionnel intervenant auprès des personnes malades Alzheimer 

ou apparentées, à domicile ou en établissement. 

Qualification du formateur : psychologue clinicien. 

Méthodes pédagogiques : Alternance d’exposés, réflexions, exercices, mises en situation à partir des 

situations professionnelles rencontrées par les stagiaires.  

et remise d’un support USB. 

Compétence visée : construire et animer des activités à visée thérapeutique et ou de loisirs dans le cadre 

d’un projet d’animation. 

Objectifs pédagogiques : 

*Identifier les différents types d’animations quant aux objectifs fixés.  
*Concevoir et ajuster les activités en tenant compte des capacités actuelles et des préférences de la 
personne et /ou de l’hétérogénéité du groupe. 
* Elaborer un projet global d’animation en intégrant des fiches d’activités évaluatives. 
 

Contenu : 

*Spécificités de la pathologie neuro-évolutive dans la conduite d’ateliers d’animation. 

-apport ou rappel clinique des différents symptômes, 
-articulation des concepts de base : occuper, stimuler, soigner, animer, 
-la relation au coeur de l’animation : communication verbale et non verbale, 
-retentissements de l’animation sur le comportement et l’estime de soi. 
 

*Les différents types d’intervention 

-réflexion autour de l’animation au quotidien et de l’animation « atelier » 
-animations possibles en fonctions des compétences mobilisables de « chaque une » des personnes :de la 
mobilisation cognitive… au toucher relaxant. 
 

*Les techniques d’élaboration et d’évaluation  

-création de fiches techniques d’animation et d’évaluation 
-élaboration et présentation par chaque stagiaire d’une séquence d’animation ciblée 
 
Contact à FA 73 :  

Pascale LAURENT                                                                                                                                                                                                                                             

11, avenue de Bassens - 73000 BASSENS                                                                                                                                                                                                                                                   

Tél : 04 79 60 31 48                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mail : francealzheimer.savoie@orange.fr  
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Accompagner en établissement 

   

2 jours/ 300 € net de taxe/participant.                                         

Réalisé en INTER et INTRA. Module de base. 

Pas de prérequis. Public =tout professionnel intervenant auprès des personnes malades Alzheimer ou 

apparentées en établissement. 

Dates et lieu à fixer. Nous contacter. 

Qualification du formateur : psychologue clinicien ou neuropsychologue.  

Méthodes pédagogiques : Alternance d’exposés, réflexions, exercices et mises en situation à partir des 

situations professionnelles rencontrées par les stagiaires.  

Compétence visée : Prendre en soin et développer la relation en établissement avec une personne 

atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. 

Objectifs pédagogiques : 

*Utiliser les connaissances théoriques et pratiques sur les maladies neuro-évolutives.  

*Proposer des réponses appropriées face aux demandes et expressions comportementales des personnes 

malades. 

*Sensibiliser aux techniques d’approche corporelle adaptées à l’accompagnement au quotidien. 
 

Contenu : 

*La maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : 

-vieillissement normal et vieillissement pathologique, 

-épidémiologie et maladies apparentées, 

-fonctions cognitives et altérations au cours de l’évolution de la maladie. 

 

*l’accompagnement au quotidien des troubles cognitifs et psycho-comportementaux : 

-soin relationnel : communication, savoir-être et ajustement aux difficultés de la personne dans son quotidien 

du lever au coucher, 

- Lecture, analyse et mise en sens des manifestations psycho-comportementales. 

 

Contact à FA 73 :  

Pascale LAURENT                                                                                                                                                                                                                                             

11, avenue de Bassens - 73000 BASSENS                                                                                                                                                                                                                                                     

Tél : 04 79 60 31 48                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mail : francealzheimer.savoie@orange.fr  
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Accompagner à domicile 
   

2 jours/300 € net de taxe/participant                                           

Réalisé en INTER et INTRA. Module de base. 

Pas de prérequis. Public =tout professionnel intervenant auprès des personnes malades Alzheimer ou 

apparentées à domicile. 

Dates et lieu à fixer. Nous contacter. 

Qualification du formateur : psychologue clinicien ou neuropsychologue  

Méthodes pédagogiques : Alternance d’exposés, réflexions, exercices et mises en situation à partir des 

situations professionnelles rencontrées par les stagiaires.  

Compétence visée : Prendre en soin et développer la relation au quotidien avec une personne atteinte 

de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée au domicile.  

Objectifs pédagogiques : 

*Utiliser les connaissances théoriques et pratiques sur les maladies neuro-évolutives.  

*Proposer des réponses appropriées face aux demandes et expressions comportementales de la personne 

malade. 

*Sensibiliser aux techniques d’approche corporelle adaptées à l’accompagnement au quotidien. 

 

Contenu : 

*La maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : 

-vieillissement normal et vieillissement pathologique, épidémiologie, 

-fonctions cognitives et altérations au cours de l’évolution de la maladie d’Alzheimer et apparentée. 

 

*l’accompagnement au quotidien des troubles cognitifs et psycho-comportementaux : 

-soin relationnel : communication, savoir-être et ajustement aux difficultés de la personne dans son quotidien 

du lever au coucher, 

- Lecture, analyse et mise en sens des manifestations psycho-comportementales. 

 

Contact à FA 73 :  

Pascale LAURENT                                                                                                                                                                                                                                             

11, avenue de Bassens - 73000 BASSENS                                                                                                                                                                                                                                                     

Tél : 04 79 60 31 48                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mail : francealzheimer.savoie@orange.fr  
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Optimiser la relation aux familles 

 2 jours/300 € net de taxe/participant.                                           

Réalisé en INTER et INTRA. Module complémentaire. 

Prérequis : module de base ou équivalence. Public =tout professionnel intervenant auprès des personnes 

malades Alzheimer ou apparentées à domicile ou en établissement. 

Dates et lieu à fixer. Nous contacter. 

Qualification du formateur : psychologue clinicien.  

Méthodes pédagogiques : Alternance d’exposés, réflexions, exercices et mises en situation à partir des 

situations professionnelles rencontrées par les stagiaires.  

Compétence visée : Développer un partenariat singulier dans la relation aux familles 

Objectifs pédagogiques : 

*Repérer les effets désorganisateurs de la maladie sur la dynamique familiale. 

*Cibler les besoins et attentes de l’entourage vis-à-vis des professionnels. 

*Identifier et co-construire une relation de partenariat avec les aidants familiaux. 

*Utiliser des outils facilitant la gestion de situations complexes. 
 

Contenu : 

*Le proche aidant : de qui parle-t-on ? 

 Témoignage : écoute, échange et réflexion avec un proche aidant.  

*Les éprouvés du proche à travers différentes étapes psychologiques. 

*Les bouleversements de la dynamique familiale et leurs ressentis 

*Une juste posture à l’égard des familles :                                                                                                                                      
- triangulation personne malade/famille/professionnel ;                                                                                                                
-besoins, attentes des différents protagonistes.   

*pour une relation de confiance, de complémentarité et de partenariat : 
- outils de communication : empathie, écoute active, transmission d’information, confidentialité, ... 

-structures de répit et dispositifs : groupe de parole, formation des aidants, plateforme de répit, … 

-participation à la vie de la structure d’accueil. 
 

Contact à FA 73 :  

Pascale LAURENT                                                                                                                                                                                                                                             

11, avenue de Bassens - 73000 BASSENS                                                                                                                                                                                                                                                     

Tél : 04 79 60 31 48                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mail : francealzheimer.savoie@orange.fr  
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Connaître et reconnaître les maladies apparentées 
2 jours/300 € net de taxe/participant.                                           

Réalisé en INTER et INTRA. Module complémentaire. 

Prérequis : module de base ou équivalence. Public =tout professionnel intervenant auprès des personnes 

malades Alzheimer ou apparentées à domicile ou en établissement. 

Dates et lieu à fixer. Nous contacter. 

Qualification du formateur : psychologue clinicien ou neuropsychologue. 

Méthodes pédagogiques : Alternance d’exposés, réflexions, exercices et mises en situation. 

Compétence visée : Comprendre pour accompagner au plus juste une personne atteinte d’une maladie 

apparentée ainsi que ses proches. 

Objectifs pédagogiques : 

*Différencier les différents signes et symptômes des pathologies apparentées. 

*Repérer les besoins spécifiques tant thymiques et physiques de la personne dans son quotidien 

*Identifier les singularités du vécu des proches aidants 

*Ecouter, conseiller et soutenir l’entourage proche. 
 

Contenu : 

*les maladies apparentées : 

-définition et classification, 

-données épidémiologiques, signes et évolutions respectives. 
 

*la Maladie à Corps de Lewy : spécificités et ajustements possibles, 

*les dégénérescences Fronto-Temporales (DFT) : spécificités et ajustements possibles, 

*atteintes vasculaires : spécificités et ajustements possibles, 

*l’accompagnement de la personne malade : 

-sur le plan thymique, cognitif et psycho-moteur. 
 

*l’accompagnement des proches : 

-éprouvés et difficultés des proches au regard des modifications opérées par la maladie, 

-aides et dispositifs d’accompagnement. 
 

Contact à FA 73 :  

Pascale LAURENT                                                                                                                                                                                                                                             

11, avenue de Bassens - 73000 BASSENS                                                                                                                                                                                                                                                     

Tél : 04 79 60 31 48                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mail : francealzheimer.savoie@orange.fr  
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Accompagner la personne malade jeune 
2 jours/300 € net de taxe/participant                                           

Réalisé en INTER et INTRA. Module complémentaire. 

Prérequis : module de base ou équivalence. Public =tout professionnel intervenant auprès des personnes 
malades Alzheimer ou apparentées à domicile ou en établissement. 

Dates et lieu à fixer. Nous contacter. 

Qualification du formateur : psychologue ou neuropsychologue spécialisé dans l’accompagnement des 
malades jeunes 

Méthodes pédagogiques : Alternance d’exposés, réflexions, exercices et mises en situation. 

Compétence visée : Proposer un accompagnement singulier de la personne malade jeune atteinte de 

maladie Alzheimer ou apparentée dans sa globalité. 

Objectifs pédagogiques : 

*Repérer les répercussions de la maladie chez la personne jeune dans les différents domaines de sa vie : 
familiale, professionnelle, amicale, sociale… 

*Redonner la place à part entière à la personne malade en tant qu’auteure de son existence. 

*Co-construire un projet de vie adapté à domicile ou en établissement avec l’entourage.  

Contenu : 

*spécificités neuropsychologiques et psychologiques de la personne malade jeune. 

*la personne malade jeune au niveau social, professionnel et familial : 

-représentations actuelles,  
-quelle place lui accorde-t-on au niveau social, professionnel, … ? 
-les problématiques intimes et identitaires : couple et sexualité, parentalité. 
 
* la relation d’aide auprès de la personne malade jeune et son entourage : 

-positionnement et ressenti spécifique (identification projective, transfert, déplacement…),  
-maintien et soutien de l’autonomie de décision de la personne malade : projet de vie, personne de confiance, 
directives anticipées, 
-lecture systémique de la structure familiale. 
 
* les dispositifs d’accompagnement : 

- rappel des modalités d’accompagnements existants. 
- réflexion et élaboration d’actions innovantes et singulières propre à « chaque un ». 
 
Contact à FA 73 :  

Pascale LAURENT                                                                                                                                                                                                                                             

11, avenue de Bassens - 73000 BASSENS                                                                                                                                                                                                                                                     

Tél : 04 79 60 31 48                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mail : francealzheimer.savoie@orange.fr  
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

 

Article 1 – OBJET  

Les présentes conditions générales s’appliquent à toute commande d’action de formation passée par le Client auprès de l’assoc iation France Alzheimer Savoie, le fait 

de passer une commande valant acceptation sans réserve de la part du Client de l’ensemble de ces conditions. 

 

Article 2 – NATURE DES ACTIONS DE FORMATION 

Les actions de formation dispensées par l’association France Alzheimer Savoie entrent dans le champ d’application des disposi tions relatives à la formation 

professionnelle continue comme définie au sens des articles L.6313 et suivants du Code du Travail. 

Le numéro de déclaration d’activité est le 82 73 01570 73  

 

Article 3 – TYPES D’ACTIONS DE FORMATION 

L’association France Alzheimer Savoie organise des formations répertoriées dans son catalogue annuel de formation dont elle assure la diffusion adaptée. Elle peut 

également proposer des formations sur mesure sur demande du Client. 

Les formations se déroulent : 

. soit en INTER entreprises : les formations réunissent des stagiaires issus de différentes entreprises dans des locaux mis à disposition par l’association 

France Alzheimer Savoie 

. soit en INTRA entreprise : elles sont réalisées à la demande d’une entreprise pour ses salariés et en ses locaux.  

 

Article 4 – ORGANISATION DE LA FORMATION 

Une convention de formation professionnelle continue est envoyée par l’association France Alzheimer Savoie en double exemplai re au Client dès acceptation des 

conditions précisées dans le catalogue de formation ou la proposition ad hoc. Un exemplaire de la convention doit être retourné par le Client à l’association France 

Alzheimer Savoie. En l’absence de retour de la convention, l’association France Alzheimer Savoie se réserve le droit de ne pas organiser la formation. 

Après chaque formation, l’association France Alzheimer Savoie adresse au Client une attestation de présence à la formation.  

Pour les formations en INTRA, le Client s’engage à mettre à disposition de l’association France Alzheimer Savoie les équipements nécessaires au bon déroulement de 

la formation (salle, vidéoprojecteur, ordinateur …) tel qu’il a été défini par écrit par l’association dans la proposition.  

 

Article 5 – MODALITES DE FACTURATION ET DE REGLEMENT 

La facturation de la formation intervient à la fin de la formation. En cas de formation longue, la convention peut prévoir plusieurs paiements.  

Les factures sont payables par le Client, sans escompte et à l’ordre de l’association France Alzheimer Savoie sous 30 jours à  compter de la date d’émission de la 

facture. En cas de non-paiement d’une facture, l’association France Alzheimer Savoie se réserve le droit de suspendre toute formation en cours ou à venir. 

Toute somme payée en retard par le Client donne lieu au paiement de pénalités de retard égales au taux d’ intérêt légal en vigueur. Ces pénalités sont exigibles de 

plein droit dès réception par le Client de l’avis l’informant qu’elles ont été portées à son débit.  

 

Article 6 – PAIEMENT PAR UN OCPO 

Si le Client souhaite que la facture soit payée directement par son OCPO, il doit : 

. formaliser une demande de prise en charge de la formation auprès de son OCPO avant tout début de formation et s’assurer de la suite favorable donnée à sa 

demande 

. l’indiquer clairement sur son bon de commande ou son bulletin d’inscription 

. s’assurer de la bonne réalisation du paiement par l’organisme qu’il a désigné ; si l’OCPO ne prend en charge qu’une partie de la formation, le Client prend en charge 

le reliquat. 

Si l’association France Alzheimer Savoie n’a pas reçu l’accord de prise en charge de l’OPCO avant la facturation de la formation, le Client sera facturé de l’intégralité 

du coût du stage. 

Si l’OPCO ne paie pas la formation pour quelque motif que ce soit, le Client sera redevable de l’intégralité du coût de la fo rmation et sera facturé du montant 
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correspondant. 

Article 7 – REFUS DE COMMANDE 

Dans le cas où un Client passerait une commande à l’association France Alzheimer Savoie sans avoir assuré le paiement de la c ommande précédente, l’association 

France Alzheimer Savoie pourra refuser d’honorer la commande et de délivrer les formations concernées sans qu’aucune indemnité ne puisse être réclamée par le 

Client. 

 

Article 8 – MODALITES D’ANNULATION ET DE REPORT 

En cas d’annulation d’une formation à l’initiative du Client, le montant dû est exigible si cette annulation a lieu moins de 30 jours avant la date prévue de formation. 

Le montant ainsi payé constitue un avoir sur une formation ultérieure de l’association, à utiliser dans les deux ans au plus après ladite formation. 

L’association France Alzheimer Savoie se réserve le droit de reporter, d’annuler ou de modifier une formation si des circonstances indépendantes de sa volonté l’y 

obligent. 

 

Article 9 – DROITS D’AUTEURS 

L’ensemble des documents remis dans le cadre des formations sont des œuvres originales et sont, à ce titre, protégées par le droit de propriété intellectuelle. En 

conséquence, le Client s’interdit d’utiliser, copier, transmettre et plus largement d’exploiter à quelque fin que ce soit tou t ou partie de ces documents sans l’accord 

préalable et écrit d’un responsable autorisé de l’association.  

 

Article 10 – RESPONSABILITE DE FRANCE ALZHEIMER SAVOIE 

Les stagiaires reçoivent une attestation de fin de formation. Cette attestation ne constitue pas une reconnaissance, un label ou un agrément. L’association France 

Alzheimer Savoie ne peut donc pas être tenue pour responsable des dommages indirects pouvant résulter de l’accomplissement de  prestations. 

L’association ne peut pas non plus être tenue responsable pour tout dommage corporel intervenant dans le cadre de ses formations et dont un stagiaire serait 

victime. 

De plus, l’association n’est pas responsable de tout dommage ou perte concernant les effets personnels apportés par les stagiaires. 

 

Article 11 – DUREE DE LA FORMATION 

La convention prend effet dès validation du dossier d’inscription par l’association et court jusqu’à la fin de l’exécution de l’action de formation. 

Toute modification ou sollicitation fera l’objet d’un avenant à la convention. 

 

Article 12 – LOI APPLICABLE ET LITIGES 

Les présentes conditions générales de vente relèvent de la loi française. 

Tout litige qui ne pourrait être réglé à l’amiable sera porté devant le tribunal de commerce de Chambéry, quel que soit le si ège ou la résidence du client. L’association 

se réserve le droit de renoncer à cette règle de compétence si bon lui semble. 
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Formations professionnelles organisées par France Alzheimer Savoie en partenariat avec IPERIA L’Institut : 

 

Pour toutes informations relatives aux formations professionnelles pour les salariés du particulier employeur 

organisées par France Alzheimer Savoie en partenariat avec IPERIA l’Institut :  

 

 Se rapprocher de France Alzheimer Savoie au 04 79 60 31 48 / francealzheimer.savoie@orange.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact à FA 73 :  

Pascale LAURENT                                                                                                                                                                                                                                             
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Tél : 04 79 60 31 48                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mail : francealzheimer.savoie@orange.fr  
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Se rendre  

à France Alzheimer Savoie 
 

 En voiture 

 En bus 

 A vélo 

Coordonnées GPS : lat. : 54.578016/long.: 5.94188 
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